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Abstract (Basic): *EP 1114636* Al
NOVELTY - Composition comprises an oil thickened with a semisolid

fatty material and a polymer (I), having a molecular weight below

100,000, a backbone of repeating heteroatom-containing hydrocarbon

units and pendant and/or terminal aliphatic chains (optionally

functionalized) having 8-120 carbon atoms and making up 40-98% of the

total number of heteroatom-containing units and aliphatic chains.

USE - The composition is useful for care, treatment and/or make-up

of keratinic materials, especially in anhydrous stick form, e.g. as a

mascara, eye liner, make-up foundation, lipstick, blusher, deodorant,

make-up remover, eye shadow, shampoo or sunscreen.

ADVANTAGE - The composition produces a long-lasting non-migrating

glossy deposit on the skin or hair.
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(54) Composition tongue tenue structuree par un polymere et un corps gras pateux

(57) (.Invention se rapporte a une composition phy-

siotogiquement acceptable, notamment cosmetique,

contenant une phase grasse liquide, structuree par au

molns un corps gras pateux et au moins un polymere

de masse moleculaire moyenne en poids inf6rieure a

1 00 000 et aiiant notamment de 1 000 a 30 000 et mieux

de 1 000 a 10 000, comportant a) un squelette potyme-

rique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones

pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaines

grasses pendantes et/ou terminates ayant de 12 a 120

atomes de carbone, liees a oss motifs, ces chaines

grasses repr6sentant de AO a 98% du nombre total des

motifs a heteroatome et deschainesgrasses, la matiere

colorante, la phase grasse liquide, le corps gras pateux

et le polym6re formant un milieu physiologiquement ac-

ceptable. Ce polymere et ce corps gras pateux permet-

tent I'obtention d'un stick de rouge a levres de durete

allant par exemple de 20 a 900 g, m6me en rabsence

de cires, et dont ('application conduit a un depot brillant,

non-migrant, et de bonne tenue dans le temps.
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EP 1 114 636 A1

Description

[0001] La presente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage de la

peau, y oompris du cuir chevelu, et/ou des levres des etres humains, eontenant une phase grasse liquide, structuree

5 par un polymere particular et un corps gras pateux, se presentant notamment sous forme d*un stick de maquillage

comme les rouges a levres, dont I'application conduit a un depot brillant, non-migrant et de longue tenue.

[0002] Dans les produits eosmetiques ou dermatoiogiques, il est courant de trouver une phase grasse liquide staic-

turee, a savoir gelifiee et/ou rigidifiee ; ceci est notamment le cas dans les compositions solides comme les deodorants,

les baumes et les rouges a levres, les produits anti-cerne et les fonds de teint coules. Cette structuration est obtenue

io a I'aide de cires ou de charges. Malheureusement. ces cires et charges ont tendance a matifier la composition, ce qui

n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge a levres ; en effet, les femmes sont toujours a la recherche

d'un rouge a levres sous forme d'un baton deposant un film de plus en plus brillant.

[0003] Par • phase grasse liquide -, au sens de l'invention, on entend une phase grasse liquide a temperature

ambiante (25°C) et pressksn atmospherique (760 mm de Hg), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a tern-

's perature ambiante, appeles aussi huiles, generalement compatibles entre eux.

[0004] Par corps gras, on entend un milieu non aqueux, non miscibles a Peau et plus specialement un compose

hydrocarbone comportant une ou plusieurs chaines carbon6es ayant chacune au moins 5 atomes de carbone et pou-

vant comporter des groupes polaires comme un groupe acide carboxylique, un hydroxyle, ou polyol, amine, amide,

acide phosphorique, phosphate, ester, ether, uree, carbamate, thiol, thioether, thioester ; un compose silicone com-

20 portant eventuellement des chaines carbonees en bout ou pendantes, ces chaines etant eventuellement substltuees

par un groupement fluore ou perfluore, (poly)amino acide, ether, hydroxyle, amine, acide, ester ; ou un compose fluore

ou perfluore comme les hydrocarbures fluores ou pertlucres ayant au mains 5 atomes de carbone, pouvant comporter

un heteroatome comme N, O, S, P et eventuellement une ou plusieurs fonct'ons polaires, comme un groupe ether,

ester, amine, acide, carbamate, uree, thiol, hydroxyle.

25 [0005] La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation a temperature

ambiante des compositions solides notamment dans des regions chaudes et humides et, en plus, de limiter, apres

d6p6t sur la peau ou les levres, la migration de cette phase dans les rides et ridules (en dehors du trace original), ce

qui est particulierement recherche pour un rouge k levres ou un fard a paupieres. En effet, une migration importante

de la phase grasse liquide, en particulier lorsqu'elle est chargee de matieres colorantes, conduit a un effet inesthetique

30 autour des levres et des yeux, accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee

par les femmes comme un cefaut majeur des rouges a levres et fards a paupieres classiques.

[0006] La bril lance est flee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsl, il est possible de diminuer

le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la bril lance dun rouge a levres mais alors, la migration

de la phase grasse liquide augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges necessaires a la realisation d'un

35 stick de durete convenable sont un frein a la bril lance du depot.

[0007] Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick eontenant des cires etait liee a la structure cristalline

anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un stick, en reduisant le taux de cire et/ou de charges.

[0008] Par ailleurs, il est souhaitable que la composition presente une longue tenue dans le temps, notamment en

ce qui conceme la couleur. Une mauvaise tenue se caracterise par une modification de la couleur ( virage, palissement)

40 generalement par suite d'une interaction avec le sebum et/ou la sueur de la peau et, pour les levres, d'une interaction

avec la saliva. En effet, une composition qui ne tient pas dans le temps oblige Cutilisateur a se maquiller tr6s souvent

Or a ce pur, les utilisateurs souhaitent embellir leur visage et teur corps en y passant le moins de temps possible.

Enfin, une composition de soin ou de maquillage doit etre confortable a porter, a savoir non dess6chante et ne tiraillant

pas.

45 [0009] L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de traitement de la peau

et/ou des levres du visage permettant de remedier a ces inconvenients.

[0010] De facon surprenante, le demandeur a trouve que utilisation de poiymeres particuliers et de corps gras

pateux permettait de structurer, meme en ('absence de cire, les phases grasses liquides sous forme de stick dont

I'application sur les levres conduisait a un film brillant, non migrant, confortable, de longue tenue et n'exsudant pas a

50 temperature ambiante.

[0011] L'invention s'applique non seuiement aux produits de maquillage des levres mais aussi aux produits de soin

et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des levres, comme les produits notamment en stick de

protection solaire de la peau du visage, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps

humain, comme les fonds de te'mts notamment coules en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne, les fards a

55 paupieres et les produits de tatouage epherrtere, aux produits d'hygiene corporelle comme les deodorants notamment

en stick, les shampooings et apres-shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners en

particulier sous forme de crayon et les mascaras plus specialement sous forme de pains et aussi les produits de soin

du visage et du corps.
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[001 2] De facon plus precise, I'invention a pour objet une composition structuree contenant une phase grasse liquide,

structuree par au moins un corps gras pateux et au moins un polymere de masse moteculaire moyenne en poids

inferieure a 100 000 et notamment inferieure a 50 000, comportant a) un squelette polymerique. ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au

5 moins une chaine grasse terminate, eventueltement fonctionnalisees ayant de 8 a t20 et mieux de 12 a 1 20 atomes

de carbone, liees a ces motifs, ceschaines grassesrepresentantde40a98%du nombre total des motifs a heteroatome

et des chaines grasses, la phase grasse liquide, le corps gras pateux et le potymere formant un milieu physotogique-

ment acceptable.

[0013] Par au "moins une chaine grasse', on entend une ou plusieurs chaines grasses. Ces chaines grasses peuvent

1 o etre liees directement au squelette polymerique ou via un groupement polaire notamment du type acide carboxylique,

hydroxyie, poiyol, amine, amide, acide phosphohque, phosphate, ester, ether, uree, carbamate, thiol, thioether, thtoes-

ter.

[0014] La composition de I'invention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de creme plus ou moins vis-

queuse. Elle peut etre une emulsion simple ou multiple notamment huite-dans-eau ou eau-dans-huite, un gel notam-

'5 mem anhydre rigide ou souple. En particulier, elle se presente sous coulee en stick ou en coupelle et plus speciatement

sous forme d"une composition a phase continue ou externe grasse, eten particulier, d'un gel rigide anhydre notamment

de stick anhydre. Avantageusement la composition de I'invention est autoportee. La composition est en particulier un

fond de teint, un produit anti cemes, un produit a levres notamment un rouge a levres, un fard a paupieres ou a joues,

un produit de maquillage du corps, un eye liner ou un mascara, ou encore un produit de soin hydratant, nourrissant

20 ou de protection.

[0015] La geiification des huiles est modulable selon la nature du polymere a heteroatome utilise, et peut etre telle

que Tonobtienne une structure rigide sous forme d'un baton ou d'un stick. Ces batons lorsqulls sont colores permettent,

apres application, d'obtenir un depot briliant, homogane en couleur, ne migrant pas dans les rides et rkJules de la peau,

entourant en particulier les levres, mais aussi les yeux, et de tongue tenue.

25 [001 6] De faeon avantageuse, le polymere de la composition de I'invention comprend une masse moteculaire moyen-

ne en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1 000 a 10 000 et encore mieux de 2000 a 8000.

[0017] Le polymere structurant de ia composition de I'invention est un solide non deformable a temperature ambiante

(25°C) et pression atmospherique (760mm de Hg). tl est capable de structurer la composition sans I'opadfier.

[001 8] Par "chaines fonctionnalisees* au sens de I'invention, on entend une chaine alkyle comportantun ou plusieurs

30 groupes fonctionnels ou r6actifs notamment choisis parmi les groupes hydroxyie, ether, oxyalkyiene ou polyoxyafey-

lene, hatogene, dont les groupes fluores ou perfiuores, ester, siloxane, polysiloxane. En outre, les atomes d*hydrog6ne

d'une ou plusieurs chaines grasses peuvent etre substitues au moins partiellement par des atomes de fluor.

{0019] Par "polymere", on entend au sens de I'invention un compose ayant au moins 2 motifs de repetition et mieux

au moins 3 motifs identiques.

35 [0020] Par "motifs de repetition hydrocarbones*, on entend au sens de I'invention un motif ou chainon comportant

de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 atomes de carbone, portant des atomes d'hydrogene et

eventueltement des atomes d'oxyg6ne, qui peut etre lineaire, ramifte ou cyclique, sature ou insature. Ces motifs ou

chainons comprennenL en outre, chacun un ou plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans te squelette

polymerique. Dans la suite du texte, on utilisera ind'rfferemment les termes chainon ou motif.

40 [0021] En outre, le polymere de la composition de I'invention comprend avantageusement de 40 a 98% de chaines

grasses par rapport au nombre total des chainons a heteroatome et des chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La

nature et la proportion des motifs (ou chainons) a heteroatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et

est en particulier simliaire a la nature de la phase grasse. Ainsi, plus les motifs (ou chainons) a heteroatome sont

polaires et en proportion 6tevee dans te polymere, ce qui correspond a la presence de plusieurs het6roatomes. plus

4S le polymere a de I'affinite avec les huiles polaires. En revanche, plus les motifs (ou chainons) a heteroatome sont peu

polaires voire apolaires ou en proportion faibte, plus te polymere a de raffinite avec les huiles apolaires.

[0022] Les chainons ou motifs a heteroatome comprennent chacun de un a plusieurs h6t6roatomes choisis parmi

les atomes d'azote, de soufre, de phosphore et teurs associations, assoctes eventueltement a un ou plusieurs atomes

d'oxygene. Ces chainons peuvent notamment comprendre un groupement polaire du type carbonyte. De preference,

so ces chainons component comme h6t6ratomes des atomes d'azote, ces atomes d'azote etant avantageusement non

pendants.

[0023] Les chainons ou motifs a heteroatome sont en particulier des chainons comportant des chainons hydrocar-

bones et des chainons silicones formant un squelette organopolysiloxane, des chainons amide formant un squelette

du type polyamide, des chainons "Isocyanates* ou plus exactement carbamate et/ou uree formant un squelette poly-

55 urethane, polyuree et/ou poiyuree-urethane. De preference, ces chainons sont des chainons amide. Avantageuse-

menL les chaines pendantes sont liees directement a I'un au moins des heteroatomes du squelette polymerique, et

en particulier a I'un au moins des atomes d'azote des chainons amide.

[0024] Entre les motifs hydrocarbones, le polymere peut comprendre des motifs oxyalkytenes.
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[0025] Comme polymeres structurant preferes utilisables dans I'invention, on peut citer les polyamides ramifies par

des chaines grasses pendantes et/ou terminates ayant de 8 a 120 et en particuiter, de 12 a 120 atomes de carbone,

et notamment, de 12 a 68 atomes de carbone, la ou tes chaines grasses pendantes et/ou la ou les chaines grasses

terminates etant itees au squelette polyamide par des fonctions ester.

5 [0026] Ces polymeres sont de preference des polymeres resultant d une polycondensatjon entre un diacide carboxy-

lique a au moins 32 atomes de carbone (ayant notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une diamine ayant

au moins 2 atomes de carbone (ayant notamment de 2 a 36 atomes de carbone). Le diacide est de preference un

dimere d'acide gras ayant au moins 16 atomes de carbone comme I'acide oleTque, linotefque, linotenTque. La diamine

est de preference I'ethytene diamine, Itiexylene diamine, I'hexamethytene diamine, le phenylene diamine. Methylene

io triamine et encore mieux I'ethytene diamine. Pour tes polymeres comportant un ou 2groupements d'acide carboxylique

terminaux, il est avantageux de les esterifier par un monoalcool ayant au moins 4 atomes de carbone, de preference

de 10 a 36 atomes de carbone et mieux de 12 a 24 et encore mieux de 16 a 24, par exemple a 18 atomes de carbone.

[0027] Ces polymeres sont plus speciatement ceux decrits dans le document US-A-5783657 de ta societe Union

Camp. Chacun de ces polymeres satisfatt notamment la formule (I) suivante

:

15

R4 R4

I I

ri.O-<!_C~R2—C-N-R3-N- rn-C-R
2-C-0-R

1

20 || || II II

O O 0 0

dans laqueile n designe un nombre entier de motifs amide tel que te nombre de groupes ester represente de 10 % a

25 50% du nombre total des groupes ester et amide ; R1 est a chaque occurrence independamment un groupe alkyte ou

alcenyte ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de carbone ; R2 represente a chaque

occurrence independamment un groupe hydrocarbone en C4 a C^ a condition que 50 % des groupes R2 representent

un groupe hydrocarbone en C^ a C42 ; R3 represente a chaque occurrence independamment un groupe organique

pourvu d'au moins 1 et mieux d*au moins 2 atomes de carbone, d*atomes d'hydrogene et optionneltement d'un ou

30 piusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et R4 represente a chaque occurrence independamment un atome d"hydro-

gene, un groupe alkyte en C, a C10 ou une liaison directe a R3 ou a un autre R4 de sorte que ratome d'azote auquel

sont lies a la fois R3 et R4 fasse partte d'une structure heterocyclique definie par fl4-!^3
, avec au moins 50 % des

R4 representant un atome d'hydrogene.

[0028] Dans le cas particuiter de la formule (I), les chaines grasses terminates eventueltement fonctionnalisees au

35 sens de I'invention sont les chaines terminates Rees au dernier heteroatome, ici azote, du squelette polyamide.

[0029] En particuiter, tes groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaines grasses terminates ou pendantes

au sens de I'invention, representent de 1 5 a 40% du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %.

De plus, n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5 et mieux superieur a 2. De preference, R 1

est un groupe alkyte en C12 a C22 et de preference en C,6 a C^. Avantageusement, R2 peut etre un groupe hydro-

40 carbone (alkytene notamment) en C10 a C^ ayant une structure d'acide gras polymerise ou de dimere dont tes grou-

pements acide carboxylique ont 6te enleves (ces groupements servant a la formation de I'amide). De preference, 50

% au moins et mieux 75 % des R2 sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les autres R2 sont des

groupes hydrogenes en C4 a C19 et meme en C4 a C12. De preference. R3 represente un groupe hydrocarbone en C2

a Cm ou un groupe polyoxyalkytene et R4 represente un atome d'hydrogene. De preference. R3 represente un groupe

<5 hydrocarbone en Cj a C12. Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineaires, cycliques ou ramifies,

satur6s ou insatures. Par ailteurs, les groupes alkyle et alkytene peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies, satures

ou non.

[0030] Selon nnvention, la structuratton de la phase grasse liquide est obtenue a I'aide d'un ou piusieurs polynteres

de formule (I). En general, tes polymeres de formule (I) se presentent sous forme de melanges de polymeres, ces

so melanges pouvant en outre contenir un prodult de synthese correspondant a un compos6 de formule (I) ou n vaut 0,

c'est-a-dire un diester.

[0031] A Utre d exemple de polymeres structurant utilisables dans la composition selon Unvention, on peut citer les

produits commerciaux vendus par la societe Bush Boake Allen sous les noms Unictear 80 et Unclear 100. lis sont

vendus respectivement sous forme de gel a 80 % (en mattere active) dans une huite minerate et a 100% (en matiere

55 active), lis ont un point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits commerciaux sont un melange de copolymere

d'un diacide en C& condense sur I'ethytene diamine, de masse moteculaire moyenne d'environ 6000. Les groupes

esters terminaux resultent de I'esterification des terminaisons d'acide restantes par I'alcool cetylique, stearyllque ou

teurs melanges (appeles aussi alcool cetylstearyiique).
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[0032] Les polymeres structurant de la composition ont avantageusement una temperature de ramollissement su-

perieure a 65°C et notamment 70°C et pouvant aller jusqu'a 190°C. De preference, ils presentent une temperature de

ramollissement allant de 80 a 130°C et mieux de 80°C a 105°C. Cette temperature de ramollissement est plus basse

que celle des polymeres structurant connus, ce qui facilite la mise en oeuvre des polymeres objet de rinvention et

5 limite ies deteriorations de la phase grasse liquide.

[0033] Les polymeres objet de (Invention presentent du fait de leur (s) ctraine (s) grasse (s), une bonne sotubil'rte

dans les huiles (a savoir composes liquides, non miscibles a I'eau) et doncconduisent a des compositions macrosco-

piquement homogenes meme avec un taux *leve (au moins 25%) de polymere, contrairement aux polymeres de I'art

anterieur exempts de chaine grasse.

io [0034] Avantageusement, le polymere est associe a au moins un compose amphiphile liquide a temperature am-

biante, de valeur de balance hydrophile/lipophile (HLB) inferieure a 12 et mieux inferieure a 8 et encore mieux allant

de 1 a 7 et de preference de 1 a 5 et mieux de 3 a 5. Selon rinvention, on peut utiiiser un ou plusieurs composes

amphiphiies. Ces composes amphiphiles ont pour but de renforcer les proprietes structurantes du polymere a hete-

roatome, de faciliter la mise en oeuvre du polymere et d'ameiiorer la capacite a oeposer notamment lorsque la corn-

's position est sous forme de stick.

[0035] Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de ^invention comprennent une partie lipo-

phile liee a une partie polaire, la partie lipophile comportant une chaine carbonee ayant au moins 8 atomes de carbone

notamment de 16 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone. De preference, la partie polaire

de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d*un compos* choisi parmi les alcools et les pofyols ayant de 1 a 12

zo groupements hydroxyle, les polyoxyalkylenes comportant au moins 2 motifs oxyalkyienes et ayant de 0 a 20 motifs

oxypropyienes et/ou de 0 a 20 motifs oxyethyienes. En particuiier, le compose amphiphile est un ester choisi parmi

les hydroxystearates, les oiaates, les isostearates du glycerol, du sorbitan ou du methylgiucose, ou encore les alcools

gras ramifies en C12 a comme roctyldodecanol et leurs melanges. Parmi les esters, on prefere les monoestors et

les melanges de mono-et de di-esters.

2S [0036] Le taux de compose amphiphile et celui du polymere a h6t6roatome sont choisis selon la viscosite ou durete

desiree pour la composition et en fonction de Implication particuliere envisagee. Les quantites respectrvesde polymere

et de compose amphiphile do'rvent notamment etre telles qu'elles permettent Tobtention d*un stick deiitable presentant

notamment une durete allant de 20 a 2 000 g en particuiier de 20 a 1 500 g et mieux de 20 a 900 g, par exempte de

50 a 600 g ou encore mieux de 150 a 450 g. Cette durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une

30 sonde dans ladite composition et en particuiier a I'aide d'un analyseur de texture (par exempleTA-XT2i; de Chez Rheo)

equipe d'un cylindre en ebonite de 25 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est effectuee a 20°C

au centre de 5 echantillons de la dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque echantillon de composition a

une pre-vitesse de 2mm/s puis a une vitesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s, le deplacement total

etant de 1mm. La valeur reievee de la durete est celle du pic maximum. L'erreur de mesure est de W- 50 g.

35 [0037] La durete de lacomposition peut aussi etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre, qui consiste

a couper un baton de rouge a levres de 8,1 mm et a mesurer la durete a 20*C, au moyen d'un dynamometre DFGHS
2 de la sociate Indelco-Chatilton se oeplacant a une vitesse de 1 0Omm/minute. Elle est exprimee comme la force de

cisalllement (exprimee en gramme) n6cessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode la

durete cfune composition en stick selon Invention va de 30 a La durete de la composition selon rinvention est telle

40 que la composition est avantageusement autoportee et peut se oeliter aisement pour former un depot satisfaisant sur

la peau et les levres. En outre, avec cette durete, la composition de rinvention r6siste bien aux chocs.

[0038] Selon rinvention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide eiastique deformable et

souple, conferant a I'application une douceur eiastique remarquable. Les compositions en stick de I'art anterieur n'ont

pas cette propriete d*eiasticite et de souplesse.

*s [0039] En pratique, la quantite de polymere represente oe 0,5 a 80 % du poids total de la composition, de preference

de 2 a 60 % et mieux de 5 a 40 %. La quantite de compose amphiphile represente en pratique de 0,1 % a 35 % du

poids total de la composition, par exemple de 1 % a 20 % et mieux de 2% a 1 5 %. s'il est present.

[0040] AvantageusemenL la phase grasse liquide de la composition contient une ou plusieurs huile(s) fiquide(s) dont

la nature chimique est voistne de celle du squeletie du polymere structurant (hydrocarbone ou silicone) En particuiier,

so la phase grasse liquide structuree par un squelette de type polyamide contient une huile ou un melange d'huiles liquides

apolaires notamment hydrocarbonees.

[0041] Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere a squelette partiellement silicone, cette phase

grasse contient. de preference une huile ou un melange cfhuiles liquides silicon6es.

[0042] Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere apolaire du type hydrocarbone ,
cette phase grasse

55 contient avantageusement une huile ou un melange tfhulles apolaires liquides. notamment hydrocarbonees. Par huile

hydrocarbonnee, on entend au sens de llnvention des huiles contenant principalement des atomes de carbone et

d'hydrogene.

[0043] En particuiier, les huiles polaires de rinvention sont

:
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tes huiles vegetates hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues d'esters d'acides gras et de glycerol

dont tes acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines varices, ces dernieres pouvant etre lineaires ou

remittees, saturees ou insaturees ; ces huites sont notamment tes huiles de germe de ble, de mats, de tournesof,

de karite, de ricin, d'amandes douces, de macadamia. d'abricot, de soja, de colza, de colon, de luzerne, de pavot,

5 de potimarron, de sesame, de courge, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d"onagre, de millet,

d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore tes

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou ceux ven-

dus sous les denominations Miglyol 810. 812_fit 818 par la societe Dynamit Nobel

;

les huites de synthese de formu te RgCOORg dans taquelte R5
represents te reste d'un acide gras superieur lineaire

io ou ramtfte comportant de 7 a 30 atomes de carbone et R^ represente une cfiaine hydrocarbonee ram*rftee contenant

de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple I'huite de Purcellin (octanoate de cetostearyte), Cisononanoate

d'tsononyle, le benzoate d'alcool en C12 a C1S ;

les esters et les ethers de synthese comme le myristate cfisopropyte, le palmitate d'ethyl-2-hexyte, des octanoates,

decanoates ou ricinoteates d'alcools ou de polyalcools

;

is - les alcools gras en Cg a Cx comme I'alcool oleique ;

les acides gras en C8 a comme t'acide oleique, linotenique ou linoieique
;

leurs melanges.

[0044] Les huites apolaires selon (Invention sont avantageusement les huiles silfconees teltes que tes poiydimethyl-

20 sitaxanes (POMS), fiquides a temperature ambiante, volatils ou non, lineaires ou cycliques ; tes polydimethylsiloxanes

comportant des groupements alkyte ou alcoxy, pendant ou en bout de chaine siliconee, groupements ayant chacun

de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones phenytees comme les phenyl trimethteones, les phenyl dimethicones, tes

phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, les diphenyl dimethicones, tes diphenyl methyldiphenyl trisitoxanes, tes

2-phenylethyl trimethylsiloxysiiicates, leurs melanges ; les hydrocarbures ou fluorocarbures lineaires ou ramifies d'ori-

zs gine synthetique ou minerale, volatils ou non comme les huiles de paraffine et leurs derives (teltes que les isoparafines

et risododecane), t'huile de vaseline, tes polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le Paiieam, te squalane et

leurs melanges. De preference, les huiles structurees, et plus speciaiement celtes structurees par tes polyamides et

en particulier ceux de formulas (I) ou les polyurethanes, sont des huiles apolaires et plus speciaiement une huile ou

un melange d'huites, du type hydrocarbonees d'origine minerale ou synthetique, choisies en particulier parmi les hy-

30 drocarbures et notamment les alcanes comme te Parleam, te squalane, les isoparaffines et leurs melanges. Avanta-

geusement, ces huiles sont associees a une ou plusteurs huiles de silicones phenytees.

[0045] La phase grasse liquide represente, en pratique, de 5 a 99 % du poids total de la composition, de preference

de 10a80%etmieuxde20a75%.
[0046] La composition selon I'invention conttent, en outre, un corps gras pateux a savoir un produit visqueux cente-

rs nant une fraction liquide et une fraction solide. Par « corps gras pateux - au sens de I'invention, on entend des corps

gras ayant un point de fusion ailant de 20 a 55 °C, de preference 25 a 45 °C, et/ou une viscosite k 40 °C allant de 0,1

a 40 Pa.s (1 a 400 poises), de preference 0,5 a 25 Pa.s, mesuree au Contraves TV ou Rheomat 80, equipe a"un mobile

tournant a 60 Hz. L'homme du metier peut choisir te mobite permettant de mesurer ta viscosite, parmi tes mobiles MS-

r3 et MS-r4, sur la base de ses connaissances generates, de mantere a pouvoir realiser la mesure de la viscosite du

*o compose pateux teste.

[0047] Les vateurs de point de fusion correspondent, selon I'invention, au pic de fusion mesuree par la methode

"Differential Scanning Calorimetry* avec une montee en temperature de 5 ou 10*C/min.

[0048] Selon I'invention, on utilise un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces corps gras sont des com-

poses hydrocarbones (contenant principatement des atomes de carbone et d'hydrogene et eventuellement des grou-

ps pements ester), eventuellement de type polymerique ; ils peuventegalement etre choisis parmi les composes silicones

et/ou fluores ; ils peuvent aussi se presenter sous forme d'un melange de composes hydrocarbones et/ou silicones

et/ou fluores. Dans te cas d'un melange de differents corps gras pateux. on utilise de preference tes composes pateux

hydrocarbones en proportion majoritaire.

[0049] Parmi tes composes pateux susceptrbies d'etre utilises dans la composition selon I'invention, on peut citer

so les lanolines et tes derives de lanoline comme les lanolines acetytees ou les lanolines oxypropytenees ou le lanolate

d'isopropyie, ayant une viscosite de 18 a 21 Pa.s, de preference 19 a 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 a 55°C

et teurs melanges. On peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 a 65

atomes de carbone (point de fusion de I'ordre de 20 a 35°C et/ou viscosite a 40 °C allant de 0,1 a 40 Pa.s) comme to

citrate de tri-isostearyte ou de cetyte ; te propionate d'arachidyte ; le polylaurate de vinyte ; les esters du cholesterol

ss comme tes triglycerides d'origine vegetate tels que tes huites vegetates hydrogenees, les polyesters visqueux comme

I'acide poly( 1 2-hydroxystearique) et teurs melanges. Comme triglycerides d'origine vegetate, on peut utiliser tes derives

d'huile de ricin hydrogenee, tels que te THIXINR" de Rheox.

[0050] On peut aussi citer les corps gras pateux silicones tels que les polydimethylsiloxanes (PDMS) ayant des
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chaines pendantes du type alkyte ou alcoxy ayant de 8 a 24 atomes de carbone, et un pdint de fusion de 20-55°C,

comme les stearyl dimethicones notamment ceux vendus par la societe Dow Corning sous les noms commerciaux de

DC2503 et DC2S5U, et leurs melanges.

[0051] Le ou les corps gras pateux peuvent etre presents a raison de 0,5 a 60% en poids, par rapport au poids total

5 de la composition, de preference a raison de 2-45% en poids et encore plus preferentiellement a raison de 5-30% en

poids, dans la composition.

[0052] On a de plus constate que la composition selon I'invention permettait I'obtention d'un film de coloration ho-

mogene, en presence de matiere colorante, du a un bon mouillage des pigments par les corps gras pateux. De plus,

le film obtenu est facilement applicable et s'etaie facilement sur le support. II presente egalement une texture legdre

w et est tres confortable a porter tout au long de la journ6e.

[0053] La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise dans le domaine

concerne, choisi notamment parmi Peau eventuellement 6paissie ou geiifiee par un epaississant ou un geiifiant de

phase aqueuse, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les charges, les cires, les

neutralisants, les dispers ants, les polymeres liposolubles, les actifs cos metiques ou oermatoiogiques comme parexem-

15 pie des emollients, des hydratants, des vitamines, des acides gras essentiels, des ftttres solaires, et leurs melanges.

Ces additifs peuvent etre presents dans la composition a raison de 0 a 30% du poids total de la composition et mieux

de 0,01 a 20% (si presents).

[0054] Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosmdtjque ou dermatoiogique et/ou au moins

une matiere colorante.

20 [0055] Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs complementaires et/ou leur quantite

de telle maniere que les proprietes avan tageuses de la composition selon ('invention ne soient pas ou substantiellament

pas, alterees par I'adjonction envisagee.

[0056] La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d"une composition teintee dermatoiogique

ou de soin des matieres keratiniques comme la peau, les levres et/ou les phaneres, sous forme d'une composition de
25 protection solaire ou dfiygiene corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou demaquillant en particulier

sous forme de stick. Elle peut notamment etre utilisee comme base de soin pour la peau, les phaneres ou les levres

(baumes a levres, protegeant les levres du froid et/ou du solell et/ou du vent creme de soin pour la peau, les ongies

ou les cheveux). Elle se presente alors, g6n6ralement sous forme non coloreeet renferme un ou plusieurs actifs. et/

ou du vent, cr6me de soin pour la peau, les ongies ou les cheveux). Elle se presente alors, generalement sous forme

30 non coloree et renferme un ou plusieurs actifs.

[0057] La composition de I'invention peut egalement se presenter sous la forme d'un produit colore de maquillage

de la peau, pr6sentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement et en particulier un fond de teinL un

blush, un fard a joues ou a paupi6res, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de

maquillage des levres comme un rouge a levres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement

;

35 de maquillage des phaneres comme les ongies, les cils en particulier sous forme d'un mascara, les sourcils et les

cheveux notamment sous forme de crayon.

[0058] Bien entendu la composition de I'invention dolt etre cosmetiquement ou dermatoiogiquement acceptable, a

savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre appltquee sur la peau. les

phaneres ou les levres d'dtres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de I'invention une com-
40 position d'aspect, d'odeur et de toucher agreables.

[0059] Avantageusement, la composition contient une matiere colorante qui peut etre cnoisie parmi les colorants

lipophiles, les colorants hydrophiles. les pigments et les nacres habituellement utilises dans les compositions cosm6-

tiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere colorante est generalement presente a raison de 0,01 a

50 % du poids total de la composition, de preference de 0,5 a 40 % et mieux de 5 a 25 %. si elle est presente.

45 [0060] Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 1 7, le D&C Green 6. le 0-carotene,

I'huile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow 11, le D&C Violet 2, le D&C orange 5, le jaune quinoieine. lis peuvent

representor de 0 a 20 % du poids de la composition et mieux de 0,1 a 6% (si presents). Les colorants hydrosolubles

sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene, et peuvent representor jusqu'a 6% du poids total de la

composition.

so [0061] Les pigments peuvent fitre Planes ou colores, mineraux et/ou organiques, enrobes ou non. On peut citer,

parmi les pigments mineraux, le d'oxyde de titane, eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de

cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le

bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut titer le noir de carbone, les pigments de type D & C. et les

laques a base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent repr6senter

55 de 0 a 50 %, de preference de 0.5 a 40 % et mieux de 2 a 25% du poids total de la composition.

[0062] Les pigments nacres peuvent 6tre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica recouvert de

titane, ou tfoxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le

mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du
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type precite ainsi que les pigments nacres a base tfoxychlorure de bismuth, lis peuvent representor de 0 a 20 % du

poids total de la composition et mieux de 0,1 a 15 %.

[0063] La composition peut eventuellement contenir au moins une cire ou un melange de cires. Une cire, au sens

de la presente invention, est un compose gras lipophiie, solide a temperature ambiante (25SC) et pression atmosphe-

5 rique (760mm de Hg), a changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion superieure a

40°C et mieux superieure a 55 °C et pouvant alter jusqu'a 200° C, et presentant a I'etat solide une moins opaque. En

portant ta cire a sa temperature de fusion, ii est possible de la rendre miscible aux huiles et de former un melange

homogene microscopiquemeht, mats en ramenant la temperature du melange a la temperature ambiante, on obtient

une recristallisation de la cire dans les huiles du melange.

io [0064] Les cires, au sens de la demande, sont celles generalement utiiisees dans les domaines cosmetique et der-

matotogique; elles sont notamment d'origine naturelle comme la cire d'abeiiles eventuellement modifiee, la cire de

Carnauba, de Candelilla, d*Ouricoury, du Japon, de fibres de liege ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de

lignite, les cires microcristaliines, la cire de Montan, les ozokerites, les huiles hydrogenees comme I'huiie de jojoba

hydrogenee, mais aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene issues de ta polymerisation de I'ethy-

'5 lene, les cires obtenues par synthase de Fischer-Tropsch, les esters d'acides gras et les giycerides concrets a 40°C

et mieux a plus de 55'C. les cires de silicone comme les alkyle, ateoxy et/ou esters de poty(di)methylsiloxane solides

a 40°C et mieux a plus de 55°C.

[0065] La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les precedes connus, generalement utilises dans le

domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut etre fabriquee par le procede qui consiste a chauffer le polymere

20 au moins a sa temperature de ramoilissement a y ajouter le ou les composes amphiphlles, les matieres coiorantes et

les additifs puis a melanger le tout jusqu'a I'obtention d*une solution claire, transparente. Le melange homogene obtenu

peut alors etre coule dans un moule approprie comme un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de

conditionnement (boitier ou coupelle notamment).

[0066] L'invention a encore pour objet un procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres

25 keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des levres et des phaneres, comprenant I'appiication sur

les matieres keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que d6flnie ci-dessus.

[0067] L'invention a aussi pour objet utilisation d'une quantite suffisante d*au moins un corps gras pateux et efau

moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure a 100 000 et mieux inf6rieure a 50 000. com-

portant: a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome,

so et b) eventuellement au moins une chaine grasse pendants et/ou au moins une chaine terminate, eventuellement

fonctionnalisees ayant de 8 a 120 et notamment de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, ces chaines

grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une

composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiotogiquement acceptable, contenant une phase

grasse liquide, pour conferer a ladite composition des proprietes de tongue tenue.

3S [0068] L'invention a encore pour objet ("utilisation d une phase grasse liquide. structuree essentiellement par une

quantite suffisante d'au moins un corps gras pateux et d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en

poids inferieure a 100 000 et mieux inferieure a 50 000. comportant a) un squelette polyirterique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un h6teroatome, et b) eventuellement au moins une chaine grasse pen-

dante et/ou au moins une chaine terminate, eventuellement fonctionnalisees ayant de 8 a 120 et en particulier de 12

40 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des

motifs a het6roatome et des chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la a r»6teroatome et des

chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiblogiquement ac-

ceptable brillante et/ou non migrante et/ou de tongue tenue.

[0069] De preference, le polymere a une masse moleculaire moyenne en poids altant de 1 000 a 30 000 et mieux

45 de 1 000 a 10000.

[0070] L'obtention d'une composition de bonne tenue, brillante et/ou non migrante grace a ('association d'au moins

un corps gras pateux et d'au moins un polymere de masse moleculairemoyenne en poids inferieur a 100000, concerne

aussi des polymeres ne comportant pas de chaine pendante ou de chaine terminate. Ces potymeres sont en particulier

des polyurees, des potyurethanes et des polyamides structurant de phase grasse et plus specialement des polyamides

so teis que ceux deerits dans le document USA-31481 25.

[0071 } L'invention est illustree plus en detail dans lesexemples suivants. Les quanrJtes sont donnees en pourcentage

massique.

55

Exemple 1 : Rouge a levrea

•Uniciear80 18.00%

• Huile de parleam 26,07%
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(suite)

Exemple 1 : Rouge a Ievres

- Octyldodecanol 9,00 %
• Acide poly(12-hydroxystearique) 2,00 %
- Pigments 8.66%
- Lanoline (pateux) 5.00%

• Cires 3,00%

- Charges 3.00%

• Silicone phenylee (huile) 5,00 %

{0072] Preparation .On solubiiise (ou dissous) ("Unclear 80 grace a I'octyWodecanol dans t'huile de parleam, a 100

°C. puis on ajout les pigments et les charges. On ajoute les cires, et les huiles prealablement fondues a 90 °C. L'en-

'5 semble est melange a i'aide d'une turbine deftocuieuse (Raynerie) puis coule dans des moules de rouge a ievres.

[0073] Le rouge a Ievres obtenu est brillant. non migrant et de bonne tenue. Ceci a ete confirme par un test sur un

panel rfexperts en comparaison avec un produit brillant de fart anterieur Rouge Absolu de Lancome. En effet, pour

une brillance et un contort comparable, le rouge a Ievres de invention tient beaucoup mieux dans le temps et en

particulier en ce qui concerne sa couleur. En outre, ii a ete juge plus brillant qu'un produit tongue tenue de Tart ant6rieur

20 comme Rouge Magnetic et plus confortable.

Revend teatIons

is 1 . Composition structure contenant une phase grasse liquide, structuree par au moins un corps gras pateux et au

moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure a 100 000, comportant a) un squelette

polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins

une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate, eventuellement fonctionnalisees ayant

de 8 a 1 20 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 98% du nombre total

30 des motifs a heteroatome et des chaines grasses, la phase grasse liquide, le corps gras pateux et le polymere

formant un milieu physiologiquement acceptable.

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee en ce que les chaines grasses representent de 50 a 95 % du

nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses.

35

3. Composition selon ia revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que les motifs a heteroatome sont des amides.

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chaines grasses pendantes

sont liees directement a fun au moins desdits heteroatomes.

40

5. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chaines grasses terminates

sont liees au squelette par des groupes ester.

6. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que les chaines grasses ont de 12

45 a 120 et mieux de 12 a 68 atomes de carbone.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que te polymere est choisi parmi les

polymeres de formule (I) suivante et leurs melanges

:

50

R4 R4

I I

R1.CM -C-R2—C-N-R3-N- r-n-C-R2-C-0-R 1

II II II II

55 0 0 0 0

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represente de 10 % a 50
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% du nombre total des groupes ester et amide ; R1 est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle

ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone ; R2 represente a chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbon* en CA a C42 a condition que 50 % des groupes R2 representent un groupe hydrocarbone en a

C42 ; R3 represente a chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus d'au moins 2 atomes

5 de carbone, tfatomes d'hydrogene et optionneltement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote
;
et R* re-

presente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C. a C,0 ou une

liaison directe a R3 ou a un autre R4 de sorte que I'atome d'azote auquel sont lies a la fois R3 et R4 fasse partie

d'une structure heterocyclique definie par R^N-R3 avec au moins 50 % des R4 representant un atome d'hydro-

gene.

to

8. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R 1 est un groupe alkyle en C12 a C22 et

de preference en C16 a

9. Composition selon I'une des revendications 7 ou 8, caracterisee en ce que R2 est un groupe ayant de 30 a 42

»s atomes de carbone.

10. Composition selon I'une des revendications 7 a 9, caracterisee en ce que est un groupe hydrocarbone en

20 11. Composition seion rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que ie polymere presente une masse

moieculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1 000 a 1 0 000.

12. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la composition comprend, en

outre, au moins un compose amphiphiie liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB inrerieure a 1 2 et mieux

25 in(6rieure a 8 et notamment allant de 1 a 7 et de preference de 1 a 5.

13. Composition selon la revendication pr6c6dente, caracterisee en ce que le compose amphiphiie comprend une

partie lipophiie Ii6e a une partie polaire, la partie lipophile comportant une chaine carbonee ayant au moins 8

atomes de carbone, de preference de 1 6 a 32 atomes de carbone et mieux de 1 8 a 28 atomes de carbone.

30

14. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que la partie polaire est le reste d'un compose

choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 a 12 groupements hydroxyle, les polyoxyalkyienes comportant

au moins 2 motifs oxyalky!6n6s et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyienes et/ou de 0 a 20 motifs oxy6thyl6nes.

35 15. Composition selon I'une des revendications 11 a 13, caracterisee en ce que le compose amphiphiie est choisi

parmi les hydroxystearates, les oieates, les isostearates du glycerol, du sorbitan ou du methylglucose, I'octyldo-

decanol.

16. Composition selon Tune des revendications 11 a 14, caracterisee en ce que le compose amphiphiie represente

40 de 0,1 a 35 % du poids total de ia composition.

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que le polymere represente de 0,5

a 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %.

45 18. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une

huile hydrocarbonee d*ortgine minerale ou syntnetique.

19. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une

huile apolaire choisie parmi I'huile de parieam, le squalane et leurs melanges.

50

20. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une

silicone prtenyiee.

21. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquide repre-

55 sente de 5 a 99 % du poids total de la composition et mieux de 20 a 75 %.

22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le corps gras pateux presente

une viscosite a 40°C de 0,1 a 40 Pa.s et/ou un point de fusion de 20 a 55°C et mieux une viscosite a 40°C de 0.5

10
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a 25 Paus et/ou un point de fusion de 25 a 45°C.

23. Composition seton Pune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le corps gras pateux est cnoisi

parmi les lanolines, les derives de lanoline ; les esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 a 65

atomes de carbone ; le propionate d'arachidyle ; le polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les

triglycerides rforigine vegetate ; les polyesters visqueux ; les corps gras pateux silicones comme les poiydimethyl-

sibxanes ayant Pes chaines pendantes du type alKyle ou alcoxy ayant de 8 a 24 atomes de carbone et un point

de fusion de 20 a 55°C, et leurs melanges.

24. Composition selon Pune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le corps gras pateux est present

a raison de 0,5 a 60% en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 2-45% en poids et

encore plus preferentieltement de 5-30% en poids.

25. Composition selon Pune des revendications precedentes, caract6risee en ce qu'elle constitue une composition de

soin et/ou de traitement et/ou de maquiilage des matieres keratiniques.

26. Composition selon Pune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au moins

une matidre colorante.

27. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que la matiere colorante est choisie parmi les

colorants lipophiles, les colorants hydrophites, les pigments, les nacres et leurs melanges.

28. Composition selon la revendication 26 ou 27 pr6o6dente, caracterisee en ce que la mattere colorante est presente

a raison de 0,01 a 50 % du poids total de la composition, de preference de 5 a 25%

29. Composition selon Pune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient au moins un additif

choisi parmi Peau, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les neutralisants, les dispersants,

les polymeres liposolubles, les charges, les parfums, les actifs cosmetiques ou dermatologiques, les cires et leurs

melanges.

30. Composition selon I'une des revendications precedentes. comprenant au moins une clre.

31. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme d"un

gel rigide, notamment de stick anhydre.

32. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme de

mascara, d'eye liner, de fond de teint, de rouge a tevres, de blush, de prodult deodorant ou demaquillant. de prodult

de maquiilage du corps, de fard a paup'teres ou a joues, de prodult anti-cerne, de shampooing, d*apres-sham-

pooing, de composition de protection solaire, de prodult de soin du visage et du corps.

33. Precede cosmetique de soin, de maquiilage ou de traitement des matieres keratiniques des etres humains, com-

prenant Pappl'cation sur les matieres keratiniques d'une composition cosmetique conforme a Pune des revendica-

tions precedentes.

34. Utilisation d'une quantity suffisante d'au moins un corps gras pateux et d'au moins un polymere de masse mote-

culaire moyenne en poids inferieure a 100 000, comportant a) un squelette polym6rique ayant des motifs de re-

petition hydrocartoones pourvus d'au moins un neteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au

moins une chaine terminate, eventueltement fonctionnalisees ayant de 8 a 120 atomes de carbone, liees a ces

motifs, ces chaines grasses representant de 40 a 98% du nombre total des motifs a neteroatome et des chaines

grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable

contenant une phase grasse, pour conrerer a lad'rte composition des proprietes de tongue tenue.

35. Utilisation d'une phase grasse Itautoe, structuree essentieltement par une quantite suffisante d'au moins un corps

gras pateux et d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure a 100 000 et mieux

inferieure a 50 000, comportant a) un squelette polym6rique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus

d'au moins un neteroatome , et b) eventueltement au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine

terminate, eventueltement fonctionnalisees ayant de 8 a 120 et en partfculier de 12 a 120 atomes de carbone,

liees a ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et

11
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des chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d"une composition physiotogique-

ment acceptable brillante et/ou non mtgrante et/ou de tongue tenue.

36. Utifisation selon la revendication 34 ou 35, caracterisee en ce que le polymere est un polyamide comportant des

5 groupements terminaux a fonction ester comportant une chaine hydrocarbonee ayant de 1 0 a 42 atonies de car-

bone.

37. Utilisation selon la revendication 34, 35 ou 3©, caracterisee en ce que le polymere est assocre a un compose

amphiphiie liquide a temperature ambiante, de vaieur de HLB inferieure a 12 et mieux inferieure a 8 et mieux

io encore allant de 1 a 7 et de preference de 1 a 5.

T5
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